
Le genre de l’intégration européenne, 

Colloque international 

Paris, 19-20 novembre 2015 

 

 

Légende : Une dame appelée Europe 

« Sacrée bonne-femme – mais chère, diablement chère » 

Crédits : Dessin de Manfred Oesterle paru en couverture de Simplicissimus no35, le 1er septembre 1962 

 
L'ambition du colloque est d'observer au prisme du genre l’histoire de l’intégration européenne, pour 

en mieux comprendre les origines, le fonctionnement et les effets. 

 

Programme 

 

Jeudi 19 novembre 2015 

 

PANTHÉON, SALLE 1 

 

 

9h : Présentation du LabEx EHNE et de l'axe Genre & Europe, Eric Bussière (Université Paris-

Sorbonne, LabEx EHNE), Fabrice Virgili (CNRS SIRICE, LabEx EHNE) 

 

Introduction générale au colloque, Françoise Thébaud (LabEx EHNE) 

 

Ouverture : Jacqueline Nonon 

 

1) Des mères de l'Europe ? Le genre de l'européisme  

 

Présidence : Jean-Michel Guieu (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, LabEx EHNE) 

 



9h40: Rebecca Schriver (Florida State University, États-Unis), « To Prevent the Next War: 

Transnational Notions of Integration and Gender, 1919-1933 » 

10h20: Yves Denéchère (Université d’Angers), « Femmes politiques européistes au temps des 

fondateurs » 

11h: Barbara Curli (Université de Turin, Italie), « An American in Paris and Brussels: Miriam Camps 

and the origins of European integration»  

 

 

MAISON DE L’EUROPE 

 

2) Une Europe androcentrée  

 

Présidence : Yves Denéchère (Université d’Angers), à confirmer 

 

14h: Mechtild Herzog (Université du Luxembourg), « Not only equal rights, but truly equal 

conditions. The European Parliament’s social policy concerning women between 1952 and 1979 » 

14h40 : Éliane Gubin (Université Libre de Bruxelles, Belgique), « La grève de Herstal (1966) : un 

tournant ? »  

 

15h20 : Pause café 

 

3) La construction d'une politique d'égalité et ses acteurs/trices 

 

Présidence : Yannick Ripa (Université Paris 8-LabEx EHNE) 

 

15h50 : Ferrucio Ricciardi (CNAM-Lise), « Qu’est-ce qu’un « même travail » ? L’expertise 

européenne à l’épreuve de l’égalité professionnelle (1957-1976) »  

16h30 : Federica Di Sarcina (Université eCampus- Novedrate, Italie), « Le service ‘Information 

femmes’ de la Commission et l’héritage de Fausta Deshormes La Valle pour l’égalité des chances en 

Europe »   

17h10 : Claire Lafon (Université Saint-Louis, Belgique), « La création du lobby européen des femmes. 

Quand des féministes fonctionnaires de l'UE organisent la participation des associations de femmes à 

la nouvelle société civile européenne. » 

 

Vendredi 20 novembre 

 

9h30 : Ouverture : Catherine Lalumière, présidente de la Maison de l’Europe (à confirmer) 

 

4) Les limites des politiques d’égalité 

 

Présidence : Sophie Jacquot (Sciences Po) (à confirmer) 

 

9h45 : Frederic Mertens de Wilmar (Université de Valence, Espagne), « L’arrêt Kalanke de la Cour de 

Justice de l’Union européenne et les actions positives en droit communautaire. Vingt ans plus tard… »  

10h25 : Manuel Alves (Université de Bordeaux) et Christel Chaineaud (Université de Bordeaux), 

« L’égalité femmes-hommes à l'épreuve de la Constitution économique de l'UE ? » 

 

11h05: Pause-café 

 

Présidence : Federica Di Sarcina (Université eCampus-Novedrate, Italie) 

 

11h30 : Marion Uhle (Saisir l’Europe), « De l'émergence de la norme à son application, le cas des 

violences au sein du couple » 

12h10: Maria Kyriakidou (American College of Thessaloniki, Grèce), « Gender issues and European 

policies in Greece : aspirations and shortcomings in local government » 



 

12h50: Déjeuner 

 

5
) 
L'application des politiques européennes d'égalité : une comparaison France-Allemagne 

 

Présidence : Ariane Jossin (Saisir l’Europe) 

 

14h20: Mariette Fink (Saisir l’Europe), « European Gender equality policy and its perception and 

implementation in France and Germany » 

15h00: Gwenaëlle Perrier (Université Paris 13), « Du gendermainstreaming communautaire à sa mise 

en œuvre dans les politiques d’emploi à Berlin et en Seine-Saint-Denis : les tribulations de l’objectif 

d’égalité entre les sexes » 

 

15h40 : Pause café 

 

16h00 : Fanny Cohen (Université Humboldt, Berlin) et Anne Salles (LabEx EHNE), « La question du 

quota de femmes dans les instances décisionnelles des entreprises en France et en Allemagne » 

 

16h40 : Corine Defrance (CNRS, LabEx EHNE) et Ulrich Pfeil (Université de Lorraine), « Le couple 

franco-allemand, une métaphore conjugale au cœur de l’Europe » 

 

17h20 : Conclusion : Éric Bussière (Université Paris-Sorbonne, LabEx EHNE) 

 

 

18h : La revue Clio, Femmes, Genre, Histoire  fête ses 20 ans 

 

 
 

Le colloque est suivi d'une soirée d'anniversaire scientifique et festive ouverte à tous et toutes : 

interventions sur la revue de Francisca de Haan, Laura Frader, Florence Rochefort, Françoise 

Thébaud, Michelle Zancarini-Fournel ; conférence de Leïla Sebbar ; intermèdes musicaux de la 

contrebassiste Rosine Feferman, cocktail. 

 

Informations pratiques 

 

Lieux :  

Jeudi 19 novembre : matin 

Panthéon, salle 1 (galerie Soufflot, 1
er

 étage) 

12 Place du Panthéon, 75005 Paris 

Métro : Luxembourg 

 

Jeudi 19 novembre : après-midi et vendredi 

20 novembre 

Maison de l’Europe 

35-37 rue des Francs Bourgeois 

75004 Paris 

Métro : Saint-Paul ou Rambuteau 

 

La conférence se tiendra en français et en anglais. 

 

Contact : genreeurope@gmail.com 

 


